COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne, le 18 août 2020
Regroupement de connaissances en ligne pour le personnel, les personnes affectées directement et leurs proches

Nouvelle offre d’information « Âge et handicap »
L’espérance de vie ne cesse de croître. C’est également le cas de celle des personnes
handicapées à vie. Cette évolution démographique a pour effet qu’aujourd’hui, le nombre
de personnes âgées augmente qui ont besoin d’assistance sous forme de soins, de suivi
et d’accompagnement. Afin de soutenir le personnel, mais également les personnes affectées directement et leurs proches dans cette mission exigeante, CURAVIVA Suisse met à
leur disposition une nouvelle plate-forme en ligne consacrée à la thématique « Âge et handicap ».
De plus en plus de personnes handicapées à vie atteignent un grand âge. Leur processus de
vieillissement n’est pas très différent de celui du reste de la population. Cependant, du fait de
leur histoire de vie particulière, elles font face à des défis plus importants sur le plan de la santé
ainsi que sur le plan social, émotionnel et financier. Les institutions destinées aux personnes
handicapées et aux soins de longue durée, de même que les prestataires de soins ambulatoires
et les proches aidants et soignants doivent alors accomplir de nombreuses tâches, nouvelles et
exigeantes.
À cela s’ajoute le fait que les connaissances et les informations gérontologiques concernant les
personnes handicapées à vie ne sont disponibles que depuis peu dans l’espace germanophone.
« Ce n’est qu’il y a quatre ou cinq ans que l’on a pris conscience que les personnes handicapées
devenaient elles aussi plus vulnérables et exposées aux maladies avec l’âge », explique Christina Affentranger Weber, gérontologue et membre de la direction (jusqu’à fin juillet 2020) de CURAVIVA Suisse. C’est pourquoi CURAVIVA Suisse a pris l’initiative de combler cette importante
lacune par le lancement du pool (regroupement) de connaissances « Âge et handicap ».

Informations spécialisées et exemples pratiques
Le pool de connaissances « Âge et handicap » (www.curaviva.ch/age_et_handicap) offre au personnel de soins, aux personnes affectées directement ainsi qu’à leurs proches des informations
spécialisées sous forme de fiches d’information, comprenant des résultats de recherche perti-
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nents, de même que des exemples concrets issus de la pratique. Ces derniers sont mis à disposition en collaboration avec l’association partenaire INSOS Suisse et se concentrent sur les
thèmes des transitions et de l’organisation du quotidien. En vue de développer ce pool de connaissances en continu, les exemples pratiques les plus variés sur le thème des personnes âgées
en situation de handicap seront toujours les bienvenus. Actuellement, le pool thématique propose des exemples issus de la pratique, des recommandations de lecture, des instruments de
travail et des informations sur les personnes handicapées à vie du point de vue gérontologique et
du point de vue éthique, par exemple :
-

des explications sur le processus de vieillissement, les maladies liées à l’âge, ainsi que les
maladies démentielles ;

-

des aides pour accompagner les personnes âgées durant les phases de transition ;

-

une assistance dans l’aménagement des espaces de vie et l’organisation du quotidien ;

-

des réponses à des questions relatives au personnel, à la création de coopérations et aux
conditions-cadres importantes.

Les contenus du pool de connaissances ont été élaborés, compilés et contrôlés par un réseau
d’experts composé de professionnels confirmés dans les domaines de la gérontopsychiatrie,
l’éthique, la gérontologie et la médecine, de personnes directement affectées, de directeurs et
directrices d’institutions, d’Aide et soins à domicile, etc. Le pool est soutenu financièrement par
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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CURAVIVA Suisse est l’association de branche nationale des institutions au service des personnes ayant besoin d’assistance. En tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au
niveau fédéral, soit 2’600 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicap ainsi
qu’aux enfants et adolescents. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour créer
les meilleures conditions possibles pour les collaborateurs et, en conséquence, une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions membres.
www.curaviva.ch
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